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Stage de perfectionnement de février 

Nous avons organisé le premier stage de perfectionnement de golf avec l’aide de nos 

partenaires. Ce stage est pris en charge par l’Ecole grâce à la participation d’Altek Médical et 

de SGE Groupe.  

17 enfants répartis en 3 groupes de niveau ont suivi l’enseignement de Laurent avec des 

thèmes de travail différents chaque jour. Les enfants ont été satisfaits et ont progressé dans 

l’ensemble montrant aussi leur motivation. 

 



Stage de perfectionnement de Pâques 

Un autre stage aura lieu dans les mêmes conditions aux vacances de Pâques                           

du 15 au 19 avril. 

Nous rappelons que ces stages sont particulièrement destinés aux enfants U16, U12, U10 

faisant déjà de la compétition ou se préparant à en faire. L’enseignement est intense et 

requiert de la motivation pour les compétitions. Il s’agit d’améliorer la technique et le jeu sur 

le parcours. De ce fait nous ne pourrons pas prendre tous les enfants. 

Comme en février, 4 bénévoles assureront l’encadrement des jeunes golfeurs et le suivi des 

cours en coopération avec Laurent. 

Nous remercions vivement Altek Médical et le Groupe SGE pour leur soutien 

 

Sessions nouvelles règles de Golf  

Anne Ridoux, arbitre national, Bernard Bonnet et Bruno Versini, arbitres fédéraux, sont 

membres du Golf de Bordeaux Cameyrac.  

Anne et Bernard ont organisé bénévolement deux sessions pour les groupes du mercredi et 

du samedi sur le trou n°6 des Vignes en tenant compte des niveaux et des âges des enfants. 

Bruno Versini assurera la « piqûre de rappel » et le contrôle des connaissances avec une 

présentation vidéo après les vacances de Pâques. La date sera communiquée 

ultérieurement. 

Merci à eux pour leur implication dans l’Ecole de Golf.  

 

Passage des drapeaux 

Une nouvelle session a lieu le mercredi 3 avril et le samedi 6 avril. 

Les bénévoles présenteront le questionnaire des drapeaux à passer pour chacun des enfants 

le mercredi 27 et le samedi 30 mars avant ou après le cours avec le « pro ». 

 

Compétition de l’Ecole de Golf le 13 avril ! 

Nous organisons une compétition officielle avec remise de prix le samedi 13 avril.             

Tous les enfants doivent y participer. 

Elle se déroulera sur le 18 trous des Chênes pour les plus grands ainsi que sur le 9 trous des 

Chênes avec des départs des boules violettes ou orange selon les âges et index. 

L’encadrement sur le parcours est assuré par les bénévoles. 



Les départs pour le 18 trous commenceront à 12h et 14h pour les autres. Il est impératif de 

confirmer la présence de votre enfant pour que nous puissions éditer les cartes de 

parcours. 

Nos partenaires participent à la dotation et assisteront à la remise des prix qui sera suivie 

d’un goûter réconfortant pour tous ! 

 

Championnat Espoirs de Gironde (CEG) 

La première épreuve est organisée sur le 9 trous du golf de Pessac la samedi 30 mars.        

La compétition suivante est au golf de Bordeaux Cameyrac le 10 avril et la dernière au golf 

de Villenave d’Ornon le 11 mai. 

Nous adressons un message spécifique aux parents dont les enfants sont proposés par 

Laurent et Christophe. Si les enfants ne peuvent pas participer à la première, ils peuvent 

jouer les autres. 

Seuls 39 enfants nés en 2007 ou après sont acceptés par le Comité en fonction de leur index 

ou de leur drapeau. Ces compétitions servent de détection des jeunes joueurs de moins de 

13 ans. 

 

Rassemblement Inter-Départemental U12 

Alexis Remmy-Jaguenaud et Adrien Royer étaient sélectionnés pour défendre les couleurs 

de l’équipe de la Gironde au cours d’un rassemblement U12 avec les Landes, le Lot et 

Garonne sur le golf de Casteljaloux. 

L’équipe des Landes était la plus forte ! Bravo à eux pour cette sélection ! 

 



 

Equipement de golf…gratuit ! 

Des parents nous ont remis des vêtements (polos) ou des chaussures de golf car les enfants 

grandissent vite à cet âge, pensez à les demander aux bénévoles pour les essayer. 

 

Bienvenue à MSM-System, nouveau partenaire de l’Ecole de Golf ! 

Saïd Sefiani, membre du Club et en charge de MSM-System, a souhaité participer activement 

au développement de l’Ecole de Golf. Son soutien nous aidera particulièrement aux 

déplacements des jeunes qui font des grands prix. 

 

 

 

Bien cordialement 

Jean-Louis Dévier, Référent Ecole de Golf 

Les Bénévoles (Anne-Marie Gouet, Marie-Claire Andron, Pascale Versini, Nicole Dévier, 

Nadine Soustre, Christophe Nietrzeba, Jacques Roux, Alain Faugas) 

Les Educateurs Pros (Laurent Canizares, Christophe Bouchet)  

 

Nos partenaires   

 

 

 

 

 

 

 

 

             



 

 

 

 

 

 

   


